
A la rencontre des Juifs de Provence

Chers Adhérents,

GenAmi organisera un voyage en Provence, du 12 au 16 mai 2014, sur les traces des Juifs qui y ont vécu
depuis le Moyen Âge. Leur histoire est intimement liée à cette région, à son essor, à ses bouleversements.

Le séjour permettra de visiter des lieux chargés de mémoire, de rencontrer des représentants des commu-
nautés juives locales et d’échanger avec des historiens et des artistes. Mais, nous le voulons également
convivial.

Le programme proposé :

Ce programme sera, évidemment, l’occasion de découvrir la gastronomie de la région et de profiter de
soirées culturelles et festives dont nous vous donnerons les détails ultérieurement.

nous estimons les coûts d’hébergement pour les 4 nuits en moyenne à 300 € pour une personne seule et à
360 € par couple. Il faudra ajouter environ 150 € par personne pour les repas (déjeuners et dîners). Concer-
nant d’autres dépenses sur place (transports, musées…), nous vous communiquerons les coûts plus tard.

Avignon est une ville très vivante, où la saison débute avec le printemps. Il est donc essentiel de pou-

voir assurer les réservations d’hôtel au plus tard fin décembre. En conséquence, nous vous remer-

cions de nous indiquer votre intérêt de participer à ce séjour en remplissant le formulaire joint et en

le retournant, dès que possible, à : gxavier51@gmail.com avec copie à : asso@genami.org .

espérant partager cette belle opportunité avec vous, nous vous transmettons, chers Adhérents, nos salu-
tations les meilleures.

Françoise BeItz et Gérard XAVIer, organisateurs du voyage
Micheline GutMAnn, Présidente de GenAmi

Lundi :

•   Arrivées en fin d’après-midi 
•   Accueil par Françoise BeItz et Gérard XAVIer, nos hôtes pour ce séjour. Ce sera l’occasion 

de parler en détail des lieux à visiter et de remettre une documentation sur la région.

Mardi :

•   Visite d'Avignon (tour de la ville, synagogue, cimetière)
•   Visite "spéciale" du Palais des Papes (Le Palais secret)
•   Conférence de Françoise sur les Juifs en Avignon

Mercredi :

•   Visite de l'Isle-sur-la-Sorgue en compagnie de M. Guyonnet, directeur du Patrimoine (les
restes de la Juiverie, le moulin à huile, le cimetière)

•   Visite de Pernes-les-Fontaines avec un guide de l'office du tourisme (le mikvéh, le quartier
juif, un document médiéval sur les Juifs à voir à la mairie, les fontaines)

Jeudi :

•   Visite de Carpentras (la synagogue, le quartier juif) et rencontre avec des représentants
de la communauté juive de la ville

Vendredi :

•   Départs dans la matinée



Participation au voyage en Provence

A envoyer à

GenAmi - 76 rue de Passy - 75016 Paris

ou par mail à 

gxavier51@gmail avec copie à asso@genami.org

J’envisage de participer au voyage en Provence organisé par GenAmi, du 12 au 16 mai 2014 :

 ouI  non

Je participerai aux visites :

 MArDI

 MerCreDI

 JeuDI

Je pense venir en Avignon :

 en trAIn

 en VoIture

 en AVIon

NOM :

PRENOM :

SI OUI, NOMBRE DE PERSONNES :


